
(Auparavant Lunetterie New Look inc.)

RAPPORT 
DE GESTION

Exercice terminé le 31 décembre 2016



Rapport de gestion

Pour les périodes terminées le 31 décembre 2016 et le 26 décembre 2015
Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars canadiens, à l’exception des actions et des montants par action

Groupe Vision New Look inc.
(auparavant Lunetterie New look inc.) 1

FAITS SAILLANTS

Les faits saillants des quatrièmes trimestres de 2016 et 2015, ainsi que ceux des exercices  terminés en 2016, 2015 et 2014 sont 
les suivants: 

2016 2015 2016 2015 2014
14 sem. 13 sem. 53 sem. 52 sem. 52 sem.

Chiffre d’affaires 54 489 $ 44 614 $ 198 536 $ 174 555 $ 140 245 $
Écart 22,1 % 13,7 % 24,5 %
Écart des commandes de ventes des magasins comparables (a) 4,6 % 4,3 % 4,1 % 4,8 % 1,7 %

BAIIA ajusté (b) 9 769 $ 9 665 $ 35 376 $ 33 526 $ 27 030 $
Écart 1,1 % 5,5 % 24,0 %
% du chiffre d’affaires 17,9 % 21,7 % 17,8 % 19,2 % 19,3 %
Par action (de base) 0,72 $ 0,72 $ 2,61 $ 2,51 $ 2,11 $
Écart — % 4,0 % 19,0 %
Par action (dilué) 0,71 $ 0,70 $ 2,56 $ 2,44 $ 2,05 $
Écart 1,4 % 4,9 % 19,0 %

Bénéfice net attribuable aux actionnaires 3 186 $ 3 755 $ 11 172 $ 9 157 $ 7 774 $
Écart (15,2 %) 22,0 % 17,8 %

Bénéfice net par action
De base 0,23 $ 0,28 $ 0,83 $ 0,68 $ 0,61 $
Écart (17,9 %) 22,1 % 11,5 %
Dilué 0,23 $ 0,27 $ 0,81 $ 0,67 $ 0,59 $
Écart (14,8 %) 20,9 % 13,6 %

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires (b) 4 259 $ 4 345 $ 13 947 $ 13 267 $ 9 855 $
Écart (2,0 %) 5,1 % 34,6 %
Par action (de base) 0,31 $ 0,32 $ 1,03 $ 0,99 $ 0,77 $
Écart (3,1 %) 4,0 % 28,6 %
Par action (dilué) 0,31 $ 0,32 $ 1,01 $ 0,96 $ 0,75 $
Écart (3,1 %) 5,2 % 28,0 %

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant 
impôts payés et variation des éléments du fonds de 
roulement (b) 9 232 $ 9 046 $ 33 424 $ 32 201 $ 24 339 $

Par action (de base) 0,68 $ 0,67 $ 2,47 $ 2,41 $ 1,90 $
Écart 1,5 % 2,5 % 26,8 %
Par action (dilué) 0,67 $ 0,66 $ 2,41 $ 2,34 $ 1,85 $
Écart 1,5 % 3,0 % 26,5 %

Dépenses en immobilisations (c) 10 178 $ 3 755 $ 40 187 $ 9 292 $ 23 733 $
Augmentation (diminution) de la dette nette pour la période (d) 6 867 $ (2 530 $) 27 149 $ (12 319 $) 2 920 $
Dividende par action en trésorerie (e) 0,15 $ 0,15 $ 0,60 $ 0,60 $ 0,60 $
Total des dividendes (e) 2 035 $ 2 014 $ 8 127 $ 8 037 $ 7 704 $
En fin de période

Total des actifs(h) 192 816 161 959 161 312
Passifs à long terme(i) 90 677 64 198 68 624
Dette nette(f) 80 373 53 224 65 543
Nombre de magasins (f) 220 193 192
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a) Les magasins comparables sont ceux en exploitation depuis au moins 12 mois. Les produits composant le chiffre d’affaires sont 
comptabilisées au moment de la livraison de la marchandise aux clients mais la direction mesure la performance des magasins 
comparables sur la base des commandes de ventes, qu’elles soient livrées ou non.

b) Le BAIIA, le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté et les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation avant impôts payés et 
variation des éléments du fonds de roulement ne sont pas des mesures normalisées selon les IFRS et il est peu probable que 
l’on puisse les comparer à des mesures similaires utilisées par d’autres entreprises. Se référer aux rubriques BAIIA et BAIIA 
ajusté, Bénéfice net et bénéfice net ajusté et Activités d’exploitation pour les définitions et les rapprochements.

c) Les dépenses en immobilisations incluent des montants financés par prise en charge de dettes, des soldes de prix d’achat ainsi 
que l’émission d’actions et participations ne donnant pas le contrôle. 

d) La dette nette correspond au total de la dette à long terme, y compris la portion à court terme et les emprunts sur le crédit 
renouvelable, et des dividendes à payer, en sus de la trésorerie.

e) Les montants de dividendes mentionnés dans le tableau ci-dessus se rapportent aux montants déclarés durant les périodes.
f) L’augmentation du nombre de magasins au cours des douze derniers mois reflète l’acquisition de 32 magasins, décrite à la 

note 7 des états financiers, de même que six fermetures planifiées et une ouverture.

CONTEXTE

Le rapport de gestion porte sur la situation financière, les résultats d’exploitation ainsi que les flux de trésorerie de Groupe Vision 
New Look Inc. (« Vision New Look » ou la « société ») et ses filiales, ce qui inclut des entités sur lesquelles Vision New Look a le 
pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles de façon à influer sur son rendement sans détenir d’actions de ces 
entités (Vision New Look et ses filiales sont ensemble identifiées comme le « groupe »).

Le présent rapport de gestion contient, au besoin, des énoncés prospectifs, des commentaires et analyses fournis dans le but d’aider 
le lecteur à voir l’entreprise du point de vue de la direction. Ce rapport a pour but d’aider à mieux comprendre nos activités et il devrait 
être lu à la lumière des états financiers consolidés résumés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016. 

À moins d’indication contraire, toute l’information contenue dans ce rapport est exprimée en milliers de dollars canadiens et est établie 
selon les normes internationales d’information financière (IFRS). Des renseignements additionnels sur le groupe sont disponibles 
sur le site Web www.newlookvision.ca. Les documents d’information continue du groupe, y compris les rapports de gestion annuels 
et trimestriels, les états financiers annuels et trimestriels, les notices annuelles, les formulaires de procuration, les circulaires 
d’information et les divers communiqués de presse émis par Vision New Look sont également disponibles par le truchement du 
système SEDAR sur le site Web www.sedar.com.

VUE D’ENSEMBLE

La société a réussi à se positionner en tant que chef de file dans le commerce de détail de l’optique au Canada et est en position 
d’augmenter son chiffre d’affaires et son BAIIA dans un avenir prévisible. L’amélioration de la performance opérationnelle ainsi que 
la réussite de l’intégration des importantes acquisitions récentes, soit Vogue Optical en décembre 2013, Greiche & Scaff en octobre 
2014, IVision en février 2016 et Visions One Hour Optical en décembre 2016, ont permis à la société de renforcer sa position déjà 
très bonne sur le marché. En date du 31 décembre 2016,  la société est maintenant le plus grand détaillant de l’optique au Canada 
avec 220 magasins exploités principalement sous les bannières Lunetterie New Look, Greiche & Scaff et Vogue Optical.

Comme l’indique le tableau des faits saillants  à la page précédente, la société a enregistré une forte croissance de 4,6% des ventes 
des magasins comparables de même qu’une croissance de 22,1% du chiffre d’affaires au quatrième trimestre de 2016 (14 semaines) 
par rapport à 2015 (13 semaines).  La croissance des ventes des magasins comparables découle principalement d’un marketing et 
d’activités promotionnelles plus agressifs, alors que la croissance du chiffre d’affaires total  reflète l’ajout de 32 magasins par rapport 
à la même période de l’an passé. Le BAIIA ajusté de la période n’a toutefois augmenté que marginalement (1,1%) par rapport à la 
même période de l’an passé. Cette performance neutre est principalement attribuable aux activités promotionnelles agressives ayant 
une incidence sur le coût des marchandises vendues, de même qu’aux coûts associés au développement à long terme de l’entreprise, 
y compris le déploiement continu de systèmes et de services centralisés. La croissance rapide de l’entreprise génère des coûts plus 
élevés et la société s’attend à ce que les coûts soient plus près de l’historique des ratios au cours de 2017.
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Il est à noter que 2016 avait une semaine supplémentaire, une 53e semaine enregistrée au quatrième trimestre et cette dernière a 
eu un impact négatif sur la rentabilité. En excluant la 53e semaine, le BAIIA ajusté du quatrième trimestre aurait été de 9,9 millions $, 
soit 18,9 % du chiffre d'affaires, au-lieu de 17,9 % tel que rapporté. La 53e semaine a eu pour effet d’augmenter  les salaires et les 
charges sociales du quatrième trimestre de 60 points de base du chiffre d’affaires, et les autres frais d’exploitation (excluant les frais 
connexes aux acquisitions) de 30 points de base.
Le bénéfice net par action ajusté pour le trimestre par rapport au quatrième trimestre de 2015 a diminué de 3.1% (dilué), reflétant 
l'amélioration marginale du BAIIA ajusté. 
Au cours du quatrième trimestre, la société a annoncé l'acquisition des actifs et de l’entreprise  de détail en optique faisant partie de 
Visions One Hour Optical Ltd. exerçant ses activités principalement sous la bannière Visions Optical dans dix succursales dans des 
communautés locales de la Colombie-Britannique.
Les faits saillants de l’exercice de 2016 sont les suivants :
• New Look Vision a continué de se concentrer sur sa stratégie de croissance rentable au Canada, comme en témoignent les 

solides résultats d'exploitation en 2016 et l'acquisition de 32 magasins au cours de l’exercice. Les acquisitions effectuées au 
cours de l’année ont permis à l'entreprise d'étendre avec succès son réseau de commerce de détail d’optique dans tout le pays.

• Dans le cadre de son plan stratégique visant à tirer parti de la consolidation du commerce de détail d’optique au Canada et à 
positionner la société comme un acteur national prédominant,  la société a fait en juin 2016 une attribution spéciale et significative 
d’options (514 000 options) à son équipe de la haute direction afin de mieux harmoniser les objectifs à long terme de la société, 
de ses actionnaires et de l'équipe dirigeante.

• Le chiffre d’affaires annuel a augmenté de 13,7 % comparé à l’année dernière pour atteindre un niveau record de 199 millions $. 
L’augmentation reflète la forte croissance de ventes des magasins comparables de 4,1 % et l’acquisition de 32 magasins au 
cours de l’exercice. 

• Le BAIIA ajusté a augmenté de 5,5 % comparé à l’année dernière pour atteindre un chiffre record de 35 millions $ et a augmenté 
de 4,9 % par action (sur une base diluée) pour atteindre 2,56 $. 

• La 53e semaine a affecté négativement le BAIIA ajusté par rapport à la période de 52 semaines de l’exercice prédédent.
• Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation (avant les impôts payés et les variations des éléments du fonds de roulement) 

ont augmenté de 1,22 million $ ou 3,8 % comparé à l’année dernière. 
• Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a atteint 11,2 millions $, soit une augmentation de 22,0 % par rapport à l’année 

dernière. Le bénéfice net par action, de base et dilué, a augmenté de 0,15 $ et 0,14 $ pour atteindre 0,83 $ et 0,81 $. 
• Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires a augmenté de 5,1 % pour atteindre 13,9 millions $, soit 5,2 %  par action 

sur une base diluée. La société a enregistré des charges de rémunération à base d’actions nettement supérieures de 1,5 million 
de dollars en 2016 comparativement à 0,6 million de dollars en 2015.

• Le groupe a maintenu le versement aux actionnaires d’un dividende trimestriel de 0,15 $ par action. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

Le groupe est un chef de file dans l’est du Canada dans les produits et services d’optique. Au 31 décembre 2016, le groupe exerçait 
ses activités sous trois bannières principales : Lunetterie New Look, Vogue Optical et Greiche & Scaff. Le réseau du groupe est 
composé de 220  succursales spécialisées dans les soins de la vue. Ces succursales sont situées au Québec (120), en Ontario (23), 
au Nouveau-Brunswick (23), en Nouvelle-Écosse (22), à Terre-Neuve-et-Labrador (13), à l’Île-du-Prince-Édouard (6), en 
Saskatchewan (2) et en Colombie-Britannique (11). Le groupe exploite un laboratoire de fabrication de lentilles ophtalmiques et un 
centre de distribution à Ville St-Laurent, au Québec, et un laboratoire de fabrication de lentilles ophtalmiques à Charlottetown, à l’Île-
du-Prince-Édouard.

APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS

Les états financiers consolidés du groupe pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 ont été approuvés par le conseil 
d’administration.
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MÉTHODES COMPTABLES

Conformité aux Normes internationales d’information financière (IFRS) 

La société présente ses états financiers sur la base des IFRS émis par l’International Accounting Standards Board (IASB). L’utilisation 
des IFRS est obligatoire pour les sociétés publiques telles que Vision New Look.

Fin d’exercice

Le dernier samedi de décembre marque la fin d’exercice de la société. L’exercice financier de 2016 comptait 53 semaines alors que 
celui de 2015 en comptait 52.

Principales estimations comptables

Pour dresser des états financiers consolidés conformément aux IFRS, la direction doit faire des estimations, lesquelles sont fondées 
sur l’expérience des exercices précédents et sur le meilleur jugement de la direction. La direction revoit continuellement ces 
estimations. Les résultats réels peuvent être différents de ces estimations. Les principales estimations utilisées pour dresser les états 
financiers consolidés de la société sont présentées dans les paragraphes ci-après.

Provision pour désuétude

Bien que la société cherche continuellement à augmenter la rotation des stocks pour diminuer le risque de désuétude et augmenter 
les liquidités, la direction estime une provision pour désuétude à l’égard des stocks à rotation lente. De telles estimations sont basées 
sur l’expérience historique des stocks liquidés, donnés à des  organismes de charité ou détruits.

Durée d’utilité des immobilisations corporelles et des actifs incorporels

En vue de calculer l’amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels, il faut faire des estimés de leur durée 
d’utilité. Des facteurs comme le risque de désuétude engendré par les nouvelles technologies, l’objectif de la société d’utiliser de 
l’équipement à la fine pointe de la technologie, ainsi que la présentation de magasins modernes sont considérés. 

Répartition du prix d’achat d’une entreprise

Lors de l’acquisition d’une entreprise, la direction répartit le prix d’achat sur les actifs et passifs sous-jacents conformément aux IFRS. 
Ainsi, la direction détermine les actifs incorporels comme les relations clients, les ententes contractuelles, les noms commerciaux et 
les baux comportant des loyers inférieurs ou supérieurs à ceux du marché. Ces actifs et passifs sont évalués  en faisant des  hypothèses 
relativement aux revenus, frais d’exploitation et taux d’actualisation prévus. Les actifs incorporels autres que les noms commerciaux 
sont amortis sur la période estimative des bénéfices attendus de leur utilisation.

Instruments financiers

La valeur comptable des soldes ne portant pas intérêt du prix d’achat d’une entreprise et de l’emprunt ne portant pas intérêt a été 
déterminée en actualisant la valeur nominale selon des taux de 5 à 8 %. 

La société utilise deux types de dérivés : les contrats de change à terme et le swap de taux d’intérêt. Les deux types sont évalués à 
la juste valeur dans le bilan et la variation de la juste valeur est reflétée dans les résultats. La société n’utilise pas la comptabilité de 
couverture.

Provisions

La société a comptabilisé des provisions à titre de passifs afin de couvrir les paiements futurs prévus relativement aux garanties des 
produits, aux obligations de remise en état à la cessation des baux, aux contrats déficitaires et à la restructuration. Les deux derniers 
éléments se rapportent à l’acquisition de Greiche & Scaff en 2014. Les montants sont fondés sur les données historiques, sur 
l’expérience passée ainsi que sur les meilleures connaissances de la direction concernant les événements actuels et les mesures 
que la société pourrait prendre à l’avenir.
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Juste valeur de la rémunération à base d’actions

La rémunération à base d’actions, comme les options sur actions accordées aux employés, est comptabilisée à titre de charge même 
si aucun décaissement n’est requis. Les options sur actions attribuées sont évaluées à la juste valeur à la date d’attribution selon la 
méthode connue sous le nom de modèle d’évaluation des options Black et Scholes. Ce modèle tient compte des facteurs tels la 
durée prévue des options, la volatilité prévue du titre sous-jacent et les dividendes prévus. La détermination de ces facteurs est basée 
sur l’expérience historique, la performance financière de la société ainsi que les plans d’expansion de la société et l’environnement 
économique. 

Test de dépréciation d’actifs

Les normes comptables exigent des tests de dépréciation pour les actifs à long terme tels que les immobilisations corporelles, les 
actifs incorporels et le goodwill. Les tests impliquent la formulation d’hypothèses relativement à la valeur actualisée des flux de 
trésorerie futurs provenant de ces actifs. Les données historiques ainsi que les plans d’expansion sont les principales sources 
d’information utilisées dans ces circonstances. À la suite de ces tests, une charge de dépréciation de 45 000 $ a été nécessaire en 
2016 (non nécessaire en 2015). 

Impôts et crédits d’impôts 

Le calcul de la charge d’impôts et des crédits d’impôts pour recherche et développement, pour formation ou pour investissements 
requiert du jugement afin de déterminer les activités ou dépenses admissibles à une déduction ou un crédit. Un jugement similaire 
est nécessaire pour évaluer le droit d’utiliser des pertes fiscales ou crédits d’impôts reportés provenant de réorganisations antérieures. 
L’incidence de cotisations d’impôts différentes des calculs de la société pourrait être importante.

IFRS publiées mais non encore en vigueur

L’International Accounting Standards Board a publié des normes, amendements ou interprétations révisés qui n’étaient pas encore 
en vigueur au 31 décembre 2016. Ceux concernant la comptabilité de location sont de loin les plus pertinents. Deux autres modifications 
pourraient avoir une incidence sur les états financiers consolidés du groupe. 

Importantes réformes de la comptabilité de location

L’IASB a publié IFRS 16 Contrats de location qui remplace l’IAS 17 et les interprétations s’y rapportant et qui représente l’achèvement 
d’un projet à long terme concernant la comptabilité de location. IFRS 16 impose aux preneurs de constater tous les contrats de 
location à l’état de la situation financière en comptabilisant un droit d’utilisation et une obligation locative.Une exemption est permise 
pour les contrats de location à court terme et pour les contrats de location pour lesquels l’actif sous-jacent a une faible valeur. La 
nouvelle norme s’applique aux exercices débutant le ou après le 1er janvier 2019. Dans le cas de Vision New Look, entendu que la 
fin de son exercice est le dernier samedi du mois de décembre, cette nouvelle norme deviendra obligatoire pour l’exercice financier 
de 2020. L’adoption anticipée est permise en autant que IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients, 
soit appliqué. 

L’incidence quantitatif de l’IFRS 16 reste à déterminer. Toutefois, le groupe a amplement de temps pour se préparer à la transition 
et s’affaire actuellement à : 

• Évaluer les exigences et les incidences qualitatives des provisions transitoires pour l’approche rétrospective complète et 
l’approche de rattrapage cumulative et rétrospective modifiée. 

• Évaluer les ententes afin de déterminer si la définition d’un bail correspond au IFRS 16.
• Réviser les capacités des systèmes IT actuellement en place en ce qui a trait aux exigences d’information et évaluer le besoin 

d’ajouter des applications ou systèmes additionnels. 

En guise de l’indication générale de l’incidence quantitative, le groupe a comptabilisé un montant de 70 $ million à titre d’engagements 
dans des baux.
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Deux autres modifications pertinentes

Classification des actifs financiers (IFRS 9).  Cette nouvelle norme amène des modifications dans le classement et la mesure des 
actifs financiers tel qu’indiqué dans l’IFRS 39. La norme révisée s’appliquera aux états financiers débutant le ou après le 1er janvier 
2018. Son incidence reste à déterminer. Toutefois, le groupe prévoit que ces actifs financiers exigeront une révision, en référence à 
leur classement et leur mesures basés sur les flux de trésorerie contractuels tel qu’indiqué dans l’IFRS 9. 

Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients(IFRS15).  Cette nouvelle norme  établit un modèle de comptabilisation 
des produits fondé sur le contrôle et fournit des indications supplémentaires sur plusieurs sujets non couverts en détails par les 
normes IFRS actuelles. Elle s’appliquera aux exercices financiers débutant le ou après le 1er janvier 2018 et l’adoption anticipée est 
permise. Pour le moment, la direction ne prévoit pas d’incidence majeure, le cas échéant, sur les états financiers consolidés de la 
société. 

RÉSULTATS D’EXPLOITATION

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre  2016 a été de 54,5 millions $, en hausse de 22,1 % par rapport au quatrième trimestre
de l’année dernière. La hausse est principalement attribuable à la croissance significative des ventes des magasins comparables, 
l’ajout net de 27 magasins et la semaine supplémentaire au dernier trimestre de 2016. 

La période cumulative de 53 semaines terminée 31 décembre 2016 a aussi bénéficié de l’ajout de magasins depuis le début de 2015. 
Il en résulte un chiffre d’affaires de 199 millions $, soit une augmentation de 13,7 %   par rapport à la période correspondante de 
2015.  Le chiffre d’affaire enregistré au cours de la 53e semaine était de 2,5 millions $, soit 1,3 million $ ou 34% plus bas que la 
moyenne de l'année en excluant la 53e semaine.

Les produits composant le chiffre d’affaires sont comptabilisés lorsque les biens sont livrés aux clients. Par contre, la direction mesure 
la performance des magasins comparables sur la base des commandes de ventes, qu’elles soient livrées ou non. Les ventes des 
magasins comparables ont augmenté de 4,6 % au quatrième trimestre et de 4,1 % pour la période cumulative terminés le 31 décembre 
2016 par rapport à l’année dernière. Les magasins comparables sont définis comme étant ceux en exploitation depuis les 12 derniers 
mois.

Frais d’exploitation

Les frais d’exploitation pour les quatrième trimestres et  les exercices terminés le 31 décembre 2016 et le 26 décembre 2015 se 
résument comme suit:

2016 2015 2016 2015
14 semaines 13 semaines 53 semaines 52 semaines

$ $ $ $
Chiffre d’affaires 54 489 44 614 198 536 174 555
Matériaux utilisés 12 375 9 099 44 888 37 185

% du chiffre d’affaires 22,7% 20,4% 22,6% 21,3%
Rémunération du personnel

Salaires et charges sociales 18 099 14 352 65 270 56 903
% du chiffre d’affaires 33,2% 32,2% 32,9% 32,6%
Rémunération à base d’actions 546 178 1 462 627

Frais connexes aux acquisitions d’entreprises 508 482 1 583 897
Autres frais d’exploitation (excluant les frais connexes aux
acquisitions d’entreprises) 14 214 11 537 53 003 46 999

% du chiffre d’affaires 26,1% 25,9% 26,7% 26,9%
Total des frais d’exploitation 45 743 35 648 166 206 142 611

% du chiffre d’affaires 83,9% 79,9% 83,7% 81,7%
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Matériaux utilisés

Les matériaux utilisés comprennent les montures, les lentilles et les fournitures de fabrication. Le coût des matériaux inclut les gains 
et pertes de change liés à l’achat de ces matériaux. Le coût des matériaux utilisés a augmenté de 230 points de pourcentage du 
chiffre d’affaires au quatrième trimestre et par 130 point de pourcentage pour la période de 53 semaines terminée le 31 décembre 
2016. L’augmentation du ratio est due à un marketing et des activités promotionnelles agressifs des bannières existantes et de 
l’acquisition récente de bannières ayant un ratio initial de coût des produits plus élevé. 

Rémunération du personnel

La rémunération du personnel inclut les salaires, les primes, les jetons de présence des administrateurs, ainsi que les charges sociales 
pour tous les employés et administrateurs. La plus grande partie de la rémunération concerne les employés des magasins, y compris 
les opticiens. En pourcentage du chiffre d’affaires, la hausse de 100 points de pourcentage pour le quatrième trimestre reflète 
principalement la 53e semaine ainsi que l’implantation de systèmes et des changements au niveau du personnel corporatif.  

La rémunération à base d’actions pour une période représente la juste valeur des options de Vision New Look attribuées aux employés 
et dont les droits sont acquis au cours de cette période. Dans le cadre de son plan stratégique visant à tirer parti de la consolidation  
du commerce de détail d’optique au Canada et à positionner la société comme un acteur national prédominant,  la société a fait en 
juin 2016 une attribution spéciale et significative d’options (514 000 options) à son équipe de la haute direction afin de mieux harmoniser 
les objectifs à long terme de la société, de ses actionnaires et de l'équipe dirigeante.

Frais connexes aux acquisitions d’entreprises

Les frais connexes aux acquisitions d’entreprises incluent les honoraires professionnels encourus spécifiquement lors du processus 
d’acquisition, que cette acquisition soit réalisée ou non. Les chiffres de 2016 réfèrent à l’acquisition de 32 magasins finalisée durant 
l’exercice de même qu’aux acquisitions en cours.

Autres frais d’exploitation (excluant les frais connexes aux acquisitions d’entreprises)

Les autres frais d’exploitation comprennent les frais d’occupation des magasins, des installations de fabrication et de distribution, et 
du siège social, de même que les frais de ventes et d’administration générale. Ils incluent aussi les gains et pertes de change liés à 
ces frais ainsi que les gains et pertes découlant de la variation de la valeur des contrats de change. Les amortissements ne sont pas 
inclus car ils sont présentés séparément. 

Les autres frais d’exploitation, exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires, ont augmenté au quatrième trimestre à 26,1 % par 
rapport à 25,9 % pour la même période l’année dernière. L’écart est principalement attribuable à l’incidence de la 53e semaine, aux 
nouvelles acquisitions d’entreprises dont certains magasins sont situés dans des mails comportant  des frais de location plus élevés, 
le tout étant partiellement atténué par des programmes de réduction des coûts établis pour l’ensemble de la société.

La direction a établie une politique de couverture des achats prévus en dollars US par l’utilisation de contrats de change. Au                                  
31 décembre 2016, la société a conclu des ententes pour acheter entre 680 000 $US et 1 360 000 $US, tout dépendant du taux au 
comptant lors de l’achat, à un taux pondéré variant de 1,2700 et 1,3175 CAD. 

BAIIA et BAIIA ajusté

Le groupe définit le BAIIA et le BAIIA ajusté selon le tableau ci-dessous. Il faut noter que ces mesures de performance ne sont pas 
normalisées en vertu des IFRS et ne peuvent être comparables à des mesures similaires utilisées par d’autres entreprises. Le groupe 
croit que ces mesures de performance sont des mesures financières utiles car elles aident à déterminer la capacité de l’entreprise 
à générer des flux de trésorerie liés à l’exploitation. Les investisseurs doivent être conscients que le BAIIA et le BAIIA ajusté ne 
doivent pas être interprétés comme une mesure alternative au bénéfice net ou aux flux de trésorerie, lesquels sont déterminés 
conformément aux IFRS. Un rapprochement du bénéfice net, du BAIIA et du BAIIA ajusté est présenté ci-dessous:
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2016 2015 2016 2015
14 sem. 13 sem. 53 sem. 52 sem.

$ $ $ $
Bénéfice net 3 176 3 741 11 212 9 201
Amortissement et perte sur la cession d’immobilisations 3 202 2 773 11 772 11 024
Frais financiers, après revenus d’intérêts 1 045 919 4 005 4 419
Impôts 1 324 1 533 5 341 7 300
BAIIA 8 747 8 966 32 330 31 944
Rémunération à base d’actions (a) 546 178 1 462 627
Perte nette (gain net) sur la variation de la juste valeur des contrats
de change (32) 39 1 58
Frais connexes aux acquisitions d’entreprises (b) 508 482 1 583 897
BAIIA ajusté 9 769 9 665 35 376 33 526

Écart en $ 104 1 850
Écart en % 1,1% 5,5%
% du chiffre d’affaires 17,9% 21,7% 17,8% 19,2%
Par action (de base) 0,72 0,72 2,61 2,51
Par action (dilué) 0,71 0,70 2,56 2,44

a) La hausse de la rémunération à base d’actions est due à l’augmentation du nombre d’options attribuées ainsi que l’augmentation 
de la juste valeur moyenne pondérée des options (6,46 $ en 2016 comparativement à 5,43 $ en 2015).

b) Les frais connexes aux acquisitions d’entreprises comprennent principalement des honoraires juridiques et autres honoraires 
liés aux acquisitions d’entreprises, qu’elles soient réalisées ou en cours de réalisation.

Pour le trimestre et l’exercice, la diminution du ratio du BAIIA ajusté reflète l’augmentation du chiffre d’affaires, contrebalancée par 
des frais d’exploitation plus élevés en pourcentage du chiffre d’affaires. 

Se reporter à la rubrique Résumé des résultats trimestriels présentée ci-dessous pour la comparaison du BAIIA ajusté sur une base 
trimestrielle.

Amortissements

Les charges d’amortissement ont varié comme suit :

2016 2015 2016 2015
14 sem. 13 sem. 53 sem. 52 sem.

$ $ $ $
Amortissement des immobilisations corporelles, net de
l’amortissement des crédits d’impôts différés 2 229 1 959 8 093 7 750
Amortissement des autres actifs incorporels 965 823 3 652 3 202
Perte de valeur et perte (gain) sur la cession d’actifs incorporels 8 (9) 27 72
Amortissements et perte sur la cession d’immobilisations 3 202 2 773 11 772 11 024

L’augmentation des charges d’amortissement d’actifs incorporels est en lien avec les acquisitions d’entreprises finalisées depuis le 
début de 2015.
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Frais financiers

Le tableau suivant affiche les principaux éléments des frais financiers ainsi que les revenus d’intérêt pour le quatrième trimestre et 
l’exercice terminés le 31 décembre 2016 comparativement aux périodes correspondantes de 2015 :

2016 2015 2016 2015
14 sem. 13 sem. 53 sem. 52 sem.

$ $ $ $
Intérêts sur la dette à long terme (a) 961 801 3 769 3 359
Intérêts liés à un règlement fiscal 67 31 67 249
Autres intérêts 12 10 66 52
Charge totale d’intérêts 1 040 842 3 902 3 660
Amortissement des coûts différés liés à l’émission de la dette 99 119 397 427
Variation de la juste valeur du swap de taux d’intérêts (156) (52) (366) 317
Autres frais financiers 54 20 92 69
Frais financiers 1 037 929 4 025 4 473
Revenus d’intérêts (8) 10 20 54
Frais financiers, après les revenus d’intérêts 1 045 919 4 005 4 419
a) Coût des règlements du swap de taux d’intérêt inclus dans les
intérêts sur la dette à long terme ci-dessus 63 72 263 251

À compter de 2016, la facilité de crédit renouvelable est utilisée à la fois pour les opérations courantes et les investissements. Les 
emprunts sur cette facilité sont comptabilisés à titre de dette à long terme.

Les intérêts sur la dette à long terme ont augmenté par rapport à l’année dernière, ce qui reflète la variation du niveau de la dette. 

Le coût moyen de financement, en tenant compte des règlements en vertu du swap d’intérêt et de l’amortissement des frais d’émission 
différés, était de 4,9 % au 31 décembre 2016 comparativement à 6,0 % l’année dernière. Au 31 décembre 2016, la dette à long terme 
est essentiellement composée d’un solde de 11,8 millions $ sur le crédit renouvelable, d’un solde de 60 millions $ sur le crédit à terme 
pour acquisitions, et d’un emprunt de 15 millions $ auprès d’une société de capital de développement. 

Afin de limiter le risque d’augmentation des taux d’intérêts, Vision New Look doit maintenir un swap d’intérêts pour fixer le taux sur 
50 % du solde des emprunts sur le crédit à terme pour acquisitions. Aux termes de l'entente sur la facilité de crédit amendée pour 
augmenter son solde le 25 novembre 2016, New Look Vision a obtenu un délai de trois mois pour modifier la couverture du swap en 
conséquence, ce qui a été fait après la fin de l'exercice. 

La réduction des frais financiers est essentiellement attribuable à la variation positive de la juste valeur du swap d’intérêts: gain de 
366 000$ en 2016 comparativement à une perte 317 000 $ l’année dernière.
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Impôts

La charge d’impôts est composée des éléments suivants: 

2016 2015
53 semaines 52 semaines

$ $
Charges d’impôts exigibles

Liés aux activités courantes 4 416 4 478
Lié au règlement fiscal 2 589
Total des impôts exigibles 4 416 7 067

Charges d’impôts différés
Liés aux activités courantes 925 244
Liés au règlement fiscal 0 (11)
Total des impôts différés 925 233

Total des charges d’impôts 5 341 7 300
Total  des charges d’impôts liées aux activités courantes 5 341 4 722
Taux effectif d’impôts sur le bénéfice avant impôts 32,3% 28,6%
Taux statutaire combiné fédéral et provincial 28,1% 27,6%

L’écart entre le taux effectif estimatif d’impôts et le taux statutaire combiné fédéral et provincial est attribuable à des charges non 
déductibles et des ajustements d’impôts d’années antérieures (lesquelles n’ont aucun lien avec les règlements fiscaux mentionnés 
ci-dessous). Les charges non déductibles sont essentiellement composées de la rémunération à base d’actions et de certains frais 
connexes aux acquisitions. 

Règlement fiscal spécial conclu en 2015. En 2015, la société a conclu une entente de règlement avec l’Agence du revenu du Canada 
concernant l’utilisation d’attributs fiscaux découlant de la conversion d’une structure de fiducie à une société en mars 2010. On 
s’attend à une entente similaire avec une autorité fiscale provinciale. Une provision d’impôt d’environ  0,9 million $ est inscrite au 
bilan à cet effet. 

Bénéfice net et bénéfice net ajusté

Le bénéfice net du quatrième trimestre et de l’exercice terminés le 31 décembre 2016 se comparent à celui des périodes 
correspondantes de 2015 comme suit :

2016 2015 2016 2015
14 semaines 13 semaines 53 semaines 52 semaines

$ $ $ $
Bénéfice net attribuable aux actionnaires 3 186 3 755 11 172 9 157

Écart en $ (569) 2 015
Écart en % (15,2%) 22,0%
% du chiffre d’affaires 5,8% 8,4% 5,6% 5,2%

Montant par action
De base 0,23 0,28 0,83 0,68
Dilué 0,23 0,27 0,81 0,67

Nombre moyen pondéré d’action (de base) 13 564 881 13 419 003 13 528 772 13 376 141
Écart 1,1% 1,1%

Nombre moyen pondéré d’actions (dilué) 13 855 907 13 776 472 13 842 821 13 759 817
Écart 0,6 % 0,6%
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L’augmentation du bénéfice net de l’exercice par rapport à l’année dernière est due à un BAIIA plus élevé, alors que  les frais financiers  
(compte tenu d’une variation favorable de la juste valeur juste d’un swap de taux d’intérêt) et  les charges d’impôts ont été inférieurs 
à ceux de l’an passé. Pour le trimestre, le bénéfice net a diminué par rapport à l’année dernière en raison d’un BAIIA moins élevé, 
des charges d’amortissement et des frais financiers plus élevés, le tout compensé par une diminution de la charge d’impôts.

La direction croit que les ajustements suivants au bénéfice net fournissent de l’information utile car ils permettent la comparaison 
des résultats nets avant les frais connexes aux acquisitions et la rémunération à base d’actions, lesquels peuvent varier grandement 
d’un trimestre à l’autre :

2016 2015 2016 2015
14 semaines 13 semaines 53 semaines 52 semaines

$ $ $ $
Bénéfice net attribué aux actionnaires 3 186 3 755 11 172 9 157
Charges nettes liées au règlement fiscal 59 2 827
Frais connexes aux acquisitions 508 482 1 583 897
Rémunération à base d’actions 546 178 1 462 627
Impôts s’y rapportant 19 (129) (270) (241)
Bénéfice net ajusté attribuables aux actionnaires 4 259 4 345 13 947 13 267

Écart en $ (86) 680
Écart en % (2,0%) 5,1%
% du chiffre d’affaires 7,8 % 9,7% 7,0% 7,6%

Montant par action
De base 0,31 0,32 1,03 0,99
Dilué 0,31 0,32 1,01 0,96

Le bénéfice net ajusté par action (diluée) a augmenté à 1,01 $ en 2016 comparativement à 0,96 $ en 2015.

Le bénéfice net ajusté calculé ci-dessus n’est pas une mesure conforme aux IFRS. Il est donc peu probable qu’il puisse être comparable 
à des mesures similaires utilisées par d’autres entreprises.Les investisseurs doivent être conscients que le bénéfice net ajusté ne 
doit pas être interprété comme une alternative au bénéfice net ou flux de trésorerie, lesquels sont déterminés selon les IFRS.
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS

Le tableau suivant est un résumé des résultats trimestriels consolidés non audités pour chacun des huit derniers trimestres. 

Décembre Septembre Juin Mars 4 trimestres
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

14 sem. 13 sem. 13 sem. 13 sem. 13 sem. 13 sem. 13 sem. 13 sem. 53 sem. 52 sem.
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Chiffre d’affaires 54 489 44 614 48 951 41 379 50 506 46 777 44 590 41 785 198 536 174 555
% du chiffre d’affaires des
quatre trimestres 27,4% 25,6% 24,7% 23,7% 25,4% 26,8% 22,5% 23,9% 100% 100%

BAIIA ajusté (c) 9 769 9 665 7 965 7 079 10 372 10 080 7 270 6 702 35 376 33 526
% du chiffre d’affaires 17,9% 21,7% 16,3% 17,1% 20,5% 21,5% 16,3% 16,0% 17,8% 19,2%
Par action (de base) (a) 0,72 0,72 0,59 0,53 0,77 0,75 0,54 0,50 2,61 2,51
Par action (dilué) (a) 0,71 0,70 0,58 0,51 0,75 0,73 0,53 0,49 2,56 2,44

Bénéfice net (perte nette) 
attribué aux actionnaires (b)
(d) 3 186 3 755 2 053 (641) 4 093 4 412 1 839 1 631 11 172 9 157

Par action (de base) (a) 0,23 0,28 0,15 (0,05) 0,30 0,33 0,14 0,12 0,83 0,68
Par action (dilué) (a) 0,23 0,27 0,15 (0,05) 0,30 0,32 0,13 0,12 0,81 0,67

Bénéfice net ajusté attribué 
aux actionnaires (c) 4 259 4 345 2 832 2 280 4 610 4 691 2 245 1 951 13 947 13 267

Par action (de base) (a) 0,31 0,32 0,21 0,17 0,34 0,35 0,17 0,15 1,03 0,99
Par action (dilué) (a) 0,31 0,32 0,20 0,17 0,33 0,34 0,16 0,14 1,01 0,96

Flux de trésorerie liés à 
l’exploitation avant impôts 
payés et la variation des 
éléments du fonds de 
roulement (c) 9 232 9 046 7 688 6 839 9 768 9 665 6 736 6 651 33 424 32 201

Par action (de base) (a) 0,68 0,67 0,57 0,51 0,72 0,72 0,50 0,50 2,47 2,41
Par action (dilué) (a) 0,67 0,66 0,56 0,50 0,70 0,70 0,49 0,48 2,41 2,34

Dividende par action 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,60 0,60

a) Les montants par action pour une période de quatre trimestres peuvent ne pas correspondre au total des montants par action 
trimestriels puisqu’un calcul distinct est fait pour chaque trimestre ou période de quatre trimestres.

b) Pour le trimestre terminé en septembre 2015, la perte nette reflète la comptabilisation d’un règlement fiscal évalué à 2,8 millions $. 
c) Le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté et les flux de trésorerie liés à l’exploitation avant les impôts payés et la variation des 

éléments du fonds de roulement ne sont pas normalisées en vertu des IFRS et ne peuvent être comparables à des mesures 
similaires utilisées par d’autres entreprises. Les investisseurs doivent être conscients que ces mesures ne doivent pas être 
interprétés comme une alternative au bénéfice net ou aux flux de trésorerie, lesquels sont déterminés conformément aux IFRS.

d) Le bénéfice net ajusté attribué aux actionnaires a été révisé au quatrième trimestre de 2016, rétrospectivement aux trimestres 
présentés ci-dessus, pour rajouter la rémunération à base d’actions.

L’augmentation du chiffre d’affaires et du BAIIA ajusté au cours des huit derniers trimestres reflète l’acquisition de Greiche & Scaff 
en octobre 2014, la transaction avec iVIsion en février 2016, les plus récentes acquisitions à Montréal et au Nouveau-Brunswick ainsi 
que l’amélioration de la performance des magasins comparables. 
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SITUATION DE TRÉSORERIE

Le tableau suivant présente les flux de trésorerie pour les quatrièmes trimestres et les exercices terminés le 31 décembre 2016  et 
le 26 décembre 2015 :

31 déc. 2016 26 déc. 2015 31 déc. 2016 26 déc. 2015
14 semaines 13 semaines 53 semaines 52 semaines

$  $ $  $
Activités d’exploitation 5 565 9 187 22 357 30 452
Activités d’investissement (10 354) (4 080) (38 165) (7 795)
Activités de financement 5 402 (4 096) 12 684 (17 010)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie 613 1 011 (3 124) 5 647
Trésorerie au début 5 981 8 707 9 718 4 071
Trésorerie à la fin 6 594 9 718 6 594 9 718

Activités d’exploitation

Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation pour les quatrièmes trimestres et les exercices terminés le 31 décembre 
2016 et le 26 décembre 2015 se présentent comme suit. Les montants entre parenthèses indiquent l’utilisation de la trésorerie.

2016 2015 2016 2015
14 sem. 13 sem. 53 sem. 52 sem.

$ $ $ $
Bénéfice avant impôts 4 500 5 274 16 553 16 501
Ajustements :

Amortissement et perte sur cession d’immobilisations 3 202 2 773 11 772 11 024
Amortissement d’avantages incitatifs à la location reportés et
variation des loyers différés (73) (121) (393) (433)
Charge de rémunération à base d’actions 546 178 1 462 627
Autres 12 13 25 9
Frais financiers 1 037 929 4 025 4 473
Revenus d’intérêts 8 (20)

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, avant les
impôts payés et la variation des éléments du fonds de roulement 9 232 9 046 33 424 32 201
Impôts payés (1 616) (2 092) (7 237) (4 476)
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, avant la
variation des éléments du fonds de roulement 7 616 6 954 26 187 27 725
Variation des éléments du fonds de roulement (2 051) 2 233 (3 830) 2 727
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 5 565 9 187 22 357 30 452

Le tableau ci-dessus montre que les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation avant les impôts payés et la variation 
des éléments du fonds de roulement ont augmenté comparativement à l’année dernière. L’importante augmentation des impôts payés 
en 2016 par rapport à l’an passé reflète les paiements de soldes à payer pour les années antérieurs ainsi que des acomptes pour 
2016. 
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Des flux de trésorerie ont aussi été générés (ou utilisés) en raison des variations suivantes des éléments du fonds de roulement :

2016 2015 2016 2015
14 sem. 13 sem. 53 sem. 52 sem.

$ $ $ $
Débiteurs 777 (185) 81 554
Stocks 2 455 (2 452) (349)
Frais payés d’avance 311 151 186 330
Comptes fournisseurs, frais courus et provisions (3 141) 1 812 (1 645) 2 192
Source (utilisation) de la trésorerie (2 051) 2 233 (3 830) 2 727

Les variations des éléments hors caisse du fonds de roulement reflètent des variations normales d'un trimestre à l'autre, ainsi que 
les incidences des nouvelles acquisitions d’entreprises. Les stocks ont  augmenté en 2016 en raison de l’inclusion tardive des stocks  
provenant des nouvelles unités acquises.  En fait, la rotation des stocks a augmenté, passant de 2,7 en 2015 à 2,8 en 2016. 

Dans le tableau ci-dessus, l’utilisation de la trésorerie pour les comptes fournisseurs,  frais courus et provisions est de 1,6 million $ 
en 2016 alors que le  bilan montre une augmentation de 0,3 million $. La différence est due à l’exclusion de l’incidence des créditeurs, 
des frais courus et des provisions acquises lors de regroupements d’entreprises.

Activités d’investissement

Les flux de trésorerie et contreparties hors trésorerie liés aux activités d’investissement au cours des quatrièmes trimestres et des 
exercices de 2016 et 2015 sont les suivants. Les montants entre parenthèses représentent l’utilisation de trésorerie.

2016 2015 2016 2015
14 sem. 13 sem. 53 sem. 52 sem.

$ $ $ $
Acquisitions d’entreprises (6 655) (1 356) (28 169) (1 356)
Encaissement d’ajustements du prix d’achat d’entreprises — — 1 285
Acquisitions d’immobilisations corporelles (2 913) (2 131) (8 563) (6 082)
Acquisitions d’autres actifs incorporels (81) (146) (709) (677)
Prêts et avances (282) (132) (283) (358)
Intérêts reçus 8 — 30 —
Paiement de soldes de prix d’achat (431) (315) (471) (607)
Trésorerie utilisée dans les activités d’investissement (10 354) (4 080) (38 165) (7 795)
Trésorerie non utilisée dans les dépenses en immobilisations (274) (132) (253) 927
Trésorerie utilisée dans les dépenses en immobilisations (10 080) (3 948) (37 912) (8 722)
Autres contreparties — — (1 329) (860)
Soldes à payer (782) (122) (1 417) (317)
Solde payé pour acquisition d’entreprises d’un trimestre précédent 684 315 471 607
Dépenses en immobilisations (a) (10 178) (3 755) (40 187) (9 292)

a) Les dépenses en immobilisations correspondent à des actifs à long terme acquis, qu’ils soient payés comptant ou financés par 
des soldes de prix d’achat, une prise à charge de dette à long terme, des actions de New Look Vision, ou une participation sans 
contrôle.

Acquisitions d’entreprises

En 2016, le groupe a fait l’acquisition de 32 magasins, situées au sud-ouest de l’Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique et au 
Nouveau-Brunswick, pour un total de 30,3 millions $, incluant des paiements en trésorerie de 28,2 millions $.
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Achat d’immobilisations corporelles et incorporelles

Les investissements en immobilisations corporelles et en actifs incorporels faits au quatrième trimestre de 2016 font principalement 
référence à l’ajout d’équipement de laboratoire à la fine pointe de la technologie ainsi que des améliorations locatives. Les 
investissements étaient aussi en lien avec la rénovation de magasins ainsi que la mise à jour et l’ajout continuel d’équipements 
d’optiques et de logiciels sophistiqués visant à améliorer l’efficacité opérationnelle et de gestion. 

Activités de financement

Les flux de trésorerie liés aux activités de financement au cours des quatrièmes trimestres et des exercices de 2016 et de 2015 sont 
les suivants. Les montants entre parenthèses représentent l’utilisation de trésorerie.

2016 2015 2016 2015
14 sem. 13 sem. 53 sem. 52 sem.

$ $ $ $
Variation des emprunts sur la facilité de crédit renouvelable (7 536) — 11 814 —
Emprunts à long terme 19 468 — 19 468 —
Remboursement sur les emprunts à même la facilité de crédit à
terme pour acquisitions (1 212) (1 320) (5 356) (6 862)
Dividendes payés, nets des dividendes réinvestis en actions (3 474) (1 732) (8 686) (6 955)
Intérêts payés (1 844) (1 084) (4 720) (3 696)
Avantages incitatifs à la location — 40 169
Encaissement lors de l’exercice d’options — — 164 334
Flux de trésorerie lié aux activités de financement 5 402 (4 096) 12 684 (17 010)

Emprunts sur la facilité de crédit renouvelable

À compter de 2016, la facilité de crédit renouvelable est utilisé à la fois pour les opérations courantes et pour fins d’investissement.

Remboursement sur les emprunts à terme

Les emprunts à terme sur la facilité de crédit à terme pour acquisitions ont été remboursés tel que prévu. 

Dividendes payés

Les montants de dividendes payés sont nets des dividendes réinvestis en actions en vertu du régime de réinvestissement de 
dividendes. Un dividende de 0,15 $ par action a été versé à chaque trimestre de 2016 et 2015.  Les dividendes versés ont été financés 
par des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation. Se référer à la rubrique Dividendes pour plus de détails. 

Intérêts payés

Les montants payés à titre d’intérêts et frais financiers sont commentés dans la section Frais financiers.

Encaissement lors de l’exercice d’options

Se référer à la rubrique Actions et options en circulation pour plus d’information sur les options exercées en 2016.
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Obligations contractuelles

Le tableau suivant est un résumé des obligations contractuelles de la société au 31 décembre 2016:

Paiements exigibles
Obligations contractuelles Total 2017 2018 2019 2020 2021 Après 2021
Dette à long terme (a) 86 967 7 077 20 896 5 973 53 019 2
Location-exploitation 70 159 15 443 13 642 11 076 9 018 6 227 14 753
Obligations d’achat (b) 1 094 1 094
Autres obligations (c) 23 099 23 099
Total 181 319 46 713 34 538 17 049 62 037 6 229 14 753

a) Les montants indiqués comme paiements exigibles sur la dette à long terme reflètent le coût amorti de la dette au 31 décembre 
2016. Le remboursement de la facilité de crédit renouvelable en cours a été inclue en 2020 entendu qu’aucun remboursement 
du capital n’est requis avant cette date. 

b) Les obligations d’achat se rapportent à des dépenses en immobilisations.
c) Les autres obligations ont trait aux créditeurs, frais courus et provisions.

RESSOURCES EN CAPITAL

Facilités de crédit et la dette subordonnée

Les facilités de crédit telles que modifiées en 2016 sont les suivantes : 

• Un crédit renouvelable de 50 millions $ (13 millions $ à la fin de 2015) pour financer les opérations courantes et aux fins générales 
de l’entreprise incluant le financement des dépenses en immobilisations et des acquisitions. L’utilisation de ce crédit est 
comptabilisée comme dette à long terme car aucun remboursement n’est exigé avant le 25 novembre 2020 en autant que 
certains ratios financiers, semblables aux balises financières décrites à la rubrique suivante, sont respectés.

• Un de crédit à terme pour acquisitions de 60 millions $, lequel a été utilisé pour financer des acquisitions d’entreprises.
• Les paiements annuels sur le crédit à terme pour acquisitions représentent 6 millions $, sujets à des paiements additionnels  

en raison d’une clause concernant les «flux de trésorerie excédentaires». Un tel paiement n’a pas été requis ni fait au cours de 
2016. Le solde actuel de la dette est de 60 millions $ et tout solde sera remboursable le 25 novembre 2020. 

La dette subordonnée telle qu’amendée en 2016 est la suivante: 

• Une dette subordonnée de 15 millions $ (15 millions $ à la fin de 2015) pour financer les opérations courantes et pour des fins 
d’investissement y compris le financement des dépenses en immobilisations et les acquisitions.

• Après l’amendement signé le 25 novembre 2016, le taux d’intérêt applicable est passé de 8 % à 6,75 % en date du 1er janvier 
2017. 
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Au 31 décembre 2016, les facilités de crédit et la dette subordonnée utilisées et disponibles étaient comme suit :

$
Facilité de crédit renouvelable
Crédit accordé 50 000
Crédit utilisés au 31 décembre 2016 11 814
Solde disponible au 31 décembre 2016 38 186
Facilité de crédit à terme pour acquisitions
Crédit accordé 60 000
Crédit utilisé au 31 décembre 2016 60 000
Dette subordonnée
Crédit accordé 15 000
Crédit utilisé au 31 décembre 2016 15 000

La société avait également 6,6 millions $ en trésorerie à la fin de 2016, comprenant un montant de 833 000 $ dont l’utilisation est 
restreinte afin de garantir des soldes de prix d’achat du même montant. La société respectait toutes les clauses restrictives concernant 
les facilités de crédit.

Capacité de satisfaire les obligations

La direction détermine la capacité du groupe à satisfaire ses obligations, incluant le respect des ratios exigés en vertu des facilités 
de crédit, en analysant les flux de trésorerie antérieurs et prévus, l’utilisation de la facilité de crédit renouvelable, les engagements 
de dépenses en immobilisations de maintenance et de croissance, les remboursements prévus sur les emprunts, les impôts à payer 
et les dividendes en espèces à payer. Le tableau suivant résume les balises importantes révisées utilisées par la direction pour la 
gestion du capital ainsi que les performances qui en résultent. 

Balises 31 décembre 2016 26 décembre 2015
Dette nette (a) / BAIIA ajusté (b) Maximum de 3,00 2,19 1,67
Dette nette ajustée (c) / BAIIAL (d) Maximum de 4,50 3,94 3,41
Ratio de couverture des frais fixes (e) Minimum de 1,10 1,34 1,88

a) La dette nette fait référence au total de la dette à long terme, incluant la portion à court terme et les emprunts sur le crédit 
renouvelable, et des dividendes à payer, en sus de la trésorerie. 

b) Le calcul du BAIIA ajusté, illustré à la rubrique BAIIA ajusté, couvre une période de quatre trimestres. L’information pro forma 
est incluse lorsque nécessaire.

c) La dette nette ajustée correspond à la dette nette plus huit fois les frais de loyer des quatre derniers trimestres. L’information 
pro forma est incluse lorsque nécessaire.

d) Le BAIIAL, défini comme étant le BAIIA plus les frais de loyer, couvre une période de quatre trimestres.
e) Le ratio de couverture des frais fixes est défini, pour une période de quatre trimestres, comme étant le ratio (i) du BAIIA ajusté 

moins les dépenses en immobilisations de maintenance, les impôts exigibles, et les dividendes versés en espèces, sur (ii) les 
frais fixes. Aux fins de ce calcul, les frais fixes sont composés des remboursements planifiés de la dette et des intérêts payés 
durant la période. Les frais ponctuels liés au règlement fiscal décrit à la rubrique Impôts ne sont pas considérés dans le calcul 
de ce ratio.

Le ratio de dette / BAIIA ajusté et le ratio de dette nette ajustée / BAIIAL ont augmenté en raison de la dette additionnelle et du loyer 
additionnel. Cependant, ils sont bien en-deçà des balises maximales. Le ratio de couverture des frais fixes a diminué, mais il est bien 
au-dessus de la balise minimale.
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DIVIDENDES

Dividendes déclarés

Conformément à une pratique bien établie, Vision New Look a déclaré un dividende de 0,15 $ par action ordinaire de catégorie A 
dans chacun des trimestres de 2016 et de 2015. Les dividendes déclarés sont habituellement désignés comme « dividendes 
déterminés », soit des dividendes donnant droit aux particuliers résidant au Canada à un crédit d’impôt pour dividende plus avantageux. 
L’information concernant la situation fiscale des dividendes est disponible sur le site Internet www.newlookvision.ca dans la section 
Investisseurs.

Le 15 mars 2017, Vision New Look a déclaré un dividende de 0,15 $ par action ordinaire de catégorie A à être versés le 31 mars 
2017 aux actionnaires inscrits au 24 mars 2017. Le dividende a été désigné comme « dividende déterminé ».

La décision de déclarer un dividende est prise trimestriellement lorsque les états financiers d’un trimestre ou d’un exercice sont 
rendus disponibles au conseil d’administration. Bien qu’il n’y ait aucune garantie qu’un dividende sera déclaré à l’avenir, Vision New 
Look et son prédécesseur, Fonds de revenu Benvest New Look, ont versé régulièrement un dividende ou une distribution depuis 
2005.

Régime de réinvestissement des dividendes

Le régime de réinvestissement des dividendes donne aux actionnaires le choix de réinvestir leurs dividendes en espèces en actions 
de Vision New Look, sans paiement de commissions ni de frais de service ou de courtage. Jusqu’à nouvel avis, les actions sont 
émises sur le capital autorisé à un prix correspondant à 95 % du cours moyen pondéré pendant les cinq jours ouvrables précédant 
la date de versement d’un dividende.

Les actions de catégorie A émises par le biais du régime de réinvestissement de dividendes dans les trimestres depuis l'an dernier 
à ce jour sont les suivantes: 

Date d’émission Nombre d’actions émises Prix d’émission par action Total
$ $

31 décembre 2015 10 370 28,07 $ 291 $
31 mars 2016 10 487 28,81 $ 302 $
30 juin 2016 10 372 29,03 $ 301 $
30 septembre 2016 11 858 25,65 $ 304 $
30 décembre 2016 10 737 28,40 $ 305 $
Montant total 53 824 27,93 $ 1 503 $

TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES 

Les parties liées au groupe comprennent la haute direction et les administrateurs. La haute direction comprend le président du conseil, 
le vice-président du conseil (poste en vigueur jusqu’en juin 2015), et les vice-présidents du groupe. 

Au cours de 2016, la société a reporté l’échéance d’un prêt fait antérieurement  à une société contrôlée par le président de Vision 
New Look, pour un montant de 200 000 $ à un taux d’intérêt de 5 %, au 1er août 2017 (antérieurement 1er août 2016).  Tous les prêts 
faits à cette société ont été émis spécifiquement pour financer l’achat d’actions de Vision New look et sont garantis par des actions 
de Vision New Look ayant une juste valeur approximative de 1,1 million $.  

Au cours de 2016, la société a aussi prolongé jusqu’à la fin de 2017 l’échéance pour le remboursement du solde de 251 000 $ de 
prêts antérieurs faits à une société contrôlée par le président de Lunetterie New Look et Greiche & Scaff, lesquels prêts sont garantis 
par des actions de Vision New Look ayant une juste valeur approximative de 1,7 million $. Les prêts ont été accordés pour financer 
l’achat d’actions de Vision New Look.

Les options sur actions sont essentiellement attribuées aux principaux dirigeants et aux administrateurs. Voir la section qui suit pour 
plus de détails sur les options attribuées et exercées.
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ACTIONS ET OPTIONS EN CIRCULATION

Au 28 février 2017, Vision New Look avait 13 579 077 actions ordinaires de catégorie A en circulation, lesquelles étaient les seules 
actions en circulation. Ce nombre inclut les transactions suivantes survenues jusqu’au 28 février 2017 :  

• 72 934 actions émises à la suite de l’exercice de 96 768 options d’achat d’actions à un prix d’exercice moyen de 8,71 $ par 
action; 

86 500 options ont été réglées par l’émission de 62 666 actions selon le mode d’exercice sans décaissement; 
10 268 actions émises à la suite de l’exercice du même nombre d’options pour un total de 164 000 $ ; 

• 53 824 actions émises par le biais du régime de réinvestissement de dividendes;
• 31 604 actions émises en paiement partiel d’une entreprise pour une valeur totale de 900 000 $ (28,48 $ par action).

En 2016, Vision New Look a attribué 514 000 options pour l’achat du même nombre d’actions de la société à un prix d’exercice de 
30,97 $ par action. Les droits sur ces options, qui expireront dans sept ans, seront acquis de la manière suivante: un tiers après un 
an, un tiers après deux ans et un tiers après trois ans. La direction a estimé la juste valeur de ces options à 6,46 $ chacune.

Au 28 février 2017, il y avait 1 230 225 options en circulation pour l’achat du même nombre d’actions ordinaires de catégorie A de 
Vision New Look à un prix d’exercice moyen pondéré de 23,28 $. Le prix d’exercice reflète la valeur au marché au cours des cinq 
jours ouvrables précédant la date d’attribution. Les options en circulation ont une échéance variant de cinq ans à sept ans après leur 
date d’attribution. Au 28 février 2017, le solde des actions réservées par la Bourse de Toronto pour l’exercice d’options était de 
1 427 057. 

GESTION DES RISQUES LIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS 

Les instruments financiers de la société sont classés comme suit :

2016 2015
 $  $

Actifs (passifs) financiers à la juste valeur par le biais du résultat net
Contrats de change, inclus dans les débiteurs 21 22
Swap de taux d’intérêt (342) (708)

Total (321) (686)
Prêts et créances

Trésorerie 6 594 9 718
Comptes clients 2 346 2 018
Prêts et avances 946 639

Total des prêts et créances 9 886 12 375
Autres passifs financiers

Dépôts de clients 4 746 4 324
Fournisseurs 11 195 10 703
Dividendes à verser 2 013
Dette à long terme, incluant la portion à court terme 86 967 60 929

Total des passifs financiers 102 908 77 969

Les objectifs et méthodes relatifs à la gestion des risques des instruments financiers sont décrits à la note 26 des états financiers 
consolidés de 2016. D’autres commentaires suivent :

Le risque de change lié à des actifs et passifs libellés en devises est limité comme les montants en cause sont des montants payables  
à court terme ou de petits montants de trésorerie en dollars US. En ce qui concerne l’achat de marchandises en devises, le groupe 
est exposée au risque de fluctuations du dollar américain et de l’euro par rapport au dollar canadien. Le groupe ne peut pas toujours 
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ajuster son prix de vente pour refléter la variation des coûts. La direction a établi une politique couvrant approximativement des achats 
faits en devises américaines en utilisant des contrats de change.

Le risque de taux d’intérêt provient du fait que le solde en cours sur la facilité de crédit à terme pour acquisitions, actuellement de 
58,4 millions $, porte intérêt à un taux variable au moyen d’acceptations bancaires. Ce risque est réduit par le fait que les frais 
d’estampillage, présentement de 2,375 %, constituent une composante fixe du coût de financement. De plus, la société a conclu un 
swap visant à échanger la composante variable du coût de financement sur 50 % du solde de la dette contre un taux fixe.

Le risque de crédit relatif aux comptes débiteurs est pratiquement inexistant étant donné la politique d’exiger un dépôt lors de 
l’acceptation des commandes et le paiement de tout solde lors de la livraison de la marchandise. Le risque de crédit lié aux principaux 
prêts est limité par les garanties sur des actifs.

AUTRES FACTEURS DE RISQUE

Le lecteur trouvera plus d’information sur les autres facteurs de risque dans la notice annuelle disponible sur le site Internet de Vision 
New Look à l’adresse www.newlookvision.ca ainsi que sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Les informations comprennent une 
description des risques suivants : 

• Risques liés à l’entreprise tels :
dépendance à la disponibilité des optométristes et d’autres professionnels;
concurrence, y compris le commerce électronique;
bris de confidentialité de l’information sur la santé;
incidence de la chirurgie au laser;
changements technologiques et désuétude des processus de fabrication des lentilles;
dépendance au matériel de production assistée par ordinateur et aux systèmes informatiques;
difficulté d’intégration des entreprises acquises;
approvisionnement à l’étranger; 
non-respect des lois et règlements concernant les optométristes et les opticiens.

• Risques liés au niveau plus élevé de la dette.
• Risques liés aux actions de Vision New Look tels :

imprévisibilité et volatilité du cours des actions;
dividendes non garantis;
endettement et clauses restrictives.

CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

La direction a la responsabilité de concevoir les contrôles et procédures de communication de l’information (CPCI) (tels que définis 
dans le Règlement 52-109) pour fournir l’assurance raisonnable que l’information importante relative à la société est communiquée 
à la direction, y compris au chef de la direction financière et au président, et que l’information devant être présentée en vertu de la 
réglementation sur les valeurs mobilières est enregistrée et présentée dans les délais prescrits. La direction est également responsable 
de concevoir le contrôle interne à l’égard de l’information financière (CIIF) (tel que défini dans le Règlement 52-109) au sein du groupe 
pour fournir l’assurance raisonnable à l’égard de la fiabilité de l’information financière et  de la préparation des états financiers aux 
fins de publication, conformément aux IFRS.

La direction de Vision New Look, sous la supervision du président et du chef de la direction financière, a évalué l’efficacité des CPCI 
et du CIIF de Vision New Look au 31 décembre 2016 et a conclu qu’ils étaient efficaces. Les changements apportés au CIIF au cours 
de la période allant du 25 septembre 2016 au 31 décembre 2016 comprennent l’amélioration continue des procédures de consolidation 
de l’information financière de la division corporative et des unités d’exploitation.  Autrement, aucune modification du CIIF ayant une 
incidence importante ou raisonnablement susceptible d’avoir une incidence importante sur le contrôle interne à l’égard de l’information 
financière n’a eu lieu.
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PERSPECTIVES

Nos priorités actuelles ainsi que nos plans de développement comprennent les objectifs suivants :

• Réussir l’intégration des 32 magasins acquis en 2016;
• Continuer l’exploration d’opportunités de croissance à travers le Canada;
• Continuer de partager les meilleures pratiques entre les bannières par l’entremise d’activités d’analyse comparative et de la 

détermination des domaines où le groupe peut maximiser les résultats et la trésorerie;
• Continuer de tirer parti de l’effet de levier des trois bannières principales, soit Lunetterie New Look, Vogue Optical et Greiche 

& Scaff, qui ont une solide réputation établie depuis longtemps dans leurs marchés respectifs;
• Continuer l’expansion des réseaux Lunetterie New Look, Vogue Optical et Greiche & Scaff dans leurs marchés respectifs par 

l’ouverture de nouveaux magasins et l’acquisition de cliniques d’optique indépendantes;
• Améliorer les liquidités et le bilan par un programme planifié de remboursements annuels de la dette;
• Accroître notre part de marché en tirant parti de nos installations de fabrication et de distribution à la fine pointe de la technologie, 

un marketing dynamique, de l’équipement optométrique, et un personnel continuellement en formation;
• Continuer d’accroître l’efficacité de l’exploitation en investissant de façon significative dans les systèmes technologiques de la 

vente au détail;
• Continuer d’améliorer notre plateforme web pour la prise de rendez-vous pour l’examen de la vue et pour les commandes de 

verres de contact ainsi qu’une plus grande information fournie au public par notre site web et notre infolettre sur les tendances 
de la mode en lunetterie.

Certaines grandes chaînes internationales spécialisées dans les produits d’optique ont réussi à élargir la gamme de produits et 
services offerts dans leur réseau de magasins d’optique en introduisant des produits et services de protection auditive et d’écoute. 
À la suite de l’acquisition de certains droits de distribution et actifs liés à la protection auditive en 2010 dans le cadre de la réorganisation 
avec Sonomax, Vision New Look a lancé certains projets en magasin liés à ces produits et services. Jusqu’à maintenant, ces projets 
ne font pas encore l’objet d’un succès commercial significatif car la société s’est concentrée durant les dernières années sur l’acquisition 
d’importantes entreprises telles Vogue Optical, Greiche & Scaff et iVision.  Néanmoins, Vision New Look a l’intention de soutenir ces 
projets et de continuer leur développement en 2017 et au-delà.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Tous les énoncés contenus dans le présent rapport de gestion autres que ceux ayant trait à des faits historiques sont des énoncés 
prospectifs, y compris, sans limitation, les énoncés au sujet de la situation financière future, de la stratégie commerciale, des coûts 
projetés, ainsi que des plans et des objectifs futurs de Vision New Look ou touchant Vision New Look. Les lecteurs peuvent repérer 
un grand nombre de ces énoncés en prêtant attention aux termes comme « croit », « considère », « s’attend à », « prévoit », « a 
l’intention », « entend », « estime » et aux termes similaires, ainsi qu’à leur forme négative, et à l’emploi de verbes au futur ou au 
conditionnel. Rien ne garantit que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés vont se 
concrétiser. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Bien que la direction de Vision 
New Look considère que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu’elles se révéleront 
justes. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs et faire en sorte que les résultats réels diffèrent 
sensiblement de ceux qui sont exprimés dans les énoncés prospectifs figurant dans les présentes incluent les changements en 
instance ou proposés à la législation et à la réglementation, la concurrence de concurrents établis et de nouveaux venus, les progrès 
technologiques, les fluctuations des taux d’intérêt, la conjoncture économique en général, l’acceptation et la demande de nouveaux 
produits et services et les fluctuations des résultats opérationnels, de même que d’autres risques énoncés dans la Notice annuelle 
courante de Vision New Look, que l’on peut consulter au www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent rapport 
de gestion sont formulés en date des présentes, et New Look Vision ne s’engage nullement à les mettre à jour publiquement afin 
qu’ils tiennent compte, entre autres, de renseignements ou d’événements nouveaux, sauf si la loi l’y oblige.

Le 15 mars 2017
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